ANALYSTE DE TENDANCES EN POLITIQUES DE SANTÉ

Sous la responsabilité de la secrétaire générale, l’analyste en politiques de santé participera
activement, au sein d’une petite équipe, à la réalisation des objectifs stratégiques du SIDIIEF
visant notamment une compréhension des grands enjeux de santé, tant dans les pays développés
que ceux en voie de développement et à la mise en valeur de la profession infirmière dans la
recherche de solutions innovantes. À cet égard, l’analyste devra assurer une veille stratégique
mondiale, effectuer des recensions d’écrits sur les différents dossiers stratégiques, rédiger des
rapports synthèses et faire des recommandations éclairées sur les actions à mener. L’analyste
devra collaborer et soutenir les travaux des différents comités d’experts lorsque requis.
Le SIDIIEF est une association internationale francophone vouée à la promotion des sciences
infirmières et de la contribution de la profession infirmière à la santé des populations regroupant
des établissements universitaires en sciences infirmières, des écoles de formation infirmière, des
associations infirmières dans différents domaines cliniques et directions de soins infirmiers dans
une trentaine de pays.
Fonctions
• Recenser et analyser des publications de l’OMS, du CII, de l’OCDE, de l’OIF, de l’Union
européenne, de la Banque Mondiale ou autre agence internationale ou nationale au sein
de la francophonie et déceler des occasions de rattacher les tendances émergentes en
lien avec l’avenir de la profession infirmière.
• Analyser les fondements scientifiques, économiques, juridiques et éthiques de politiques
de santé et éducationnelles et leurs effets sur la profession infirmière.
• Assurer une veille mondiale quotidienne sur l’actualité portant sur la profession infirmière.
• Effectuer des recensions d’écrits ciblées sur des dossiers stratégiques du SIDIIEF,
notamment le développement des programmes universitaires, les nouvelles pratiques
professionnelles, la qualité des soins et la sécurité des malades.
• Rédiger des notes d’information, des articles, des rapports, des prises de position, des
présentations et des produits d’échange de connaissances et des documents synthèses
d’intérêt pour publication par le SIDIIEF.
• Participer au développement de stratégies, d’initiatives et d’actions visant à soutenir et
promouvoir les prises de position du SIDIIEF.
• Collaborer et soutenir les travaux des différents conseils consultatifs ou comités d’experts.

Exigences
• Formation universitaire en sciences politiques ou sociales, en santé/santé publique, en
affaires publiques, en sciences infirmières ou dans tout autre domaine pertinent.
• Minimum de cinq (5) ans d’expérience dans un poste similaire incluant recherche, analyse
et rédaction.
• Expérience dans l’analyse de données qualitatives et quantitatives.
• Très grande capacité rédactionnelle en français.
• Intérêt significatif pour la profession infirmière.
• Connaissance suffisante des grands enjeux en santé sur le plan international.
• Maitrise de la langue française orale et écrite est essentielle.
• Facilité à lire de la documentation en anglais.
• Maîtrise des logiciels de la suite MS Office et des outils de recherche.
• Disponibilité pour des déplacements occasionnels.
Conditions de travail
•
•
•

Siège social à Montréal
Poste à temps complet
Salaire : 55 000 $ et plus ajusté à l’expérience

Pour déposer votre candidature
•
•

Envoyer votre CV et une lettre de présentation à kamel@sidiief.org
Date limite de candidature : 21 septembre 2018

